
 

 

Curriculum Vitae  

LAST NAMES(S), First Name(s),  

NOM(S), Prénom(s) 
 

 
MEDJOUBI  Khier-Eddine 

 

Institution, Posit ion 

Institution,  Posit ion 
 

 
Ministère de l’ Industr ie et  des Mines,  Chef de divis ion  

 

 

Contact details  

Coordonnées  
 

 
Emai l :  k .medjoubi@industr ie.gov.dz  

          medjoubikheir@yahoo.fr  

 

My relationship to industrial area issues  

Mon l ien avec les sujets autour des zones industr iel les  

 

 

De 1993 à 2006: cadre au niveau de la Direct ion Générale du Domaine  

National  au ministère des Finances chargé du suivi  de l ’ invest issement  

 et de l ’évaluat ion immobi l ière.  

De 2006 à 2013: Directeur central  chargé du foncier économique au  

niveau du Ministère  en charge de l’ invest issement .  

De 2013 à ce Jour : Chef de la Divi s ion du développement des  

Infrast rcutures Indsut r iel les et  Logist iques et  des pôles industr iels  

  

 

My relationship to sustainability topics  

Mon l ien avec les sujets autour la durabi l i té  

 

 

Etant en charge de deux direct ions qui  s’occupent ( i ) de t issu ind ustr iel  

existant (i i )  de la créat ion et de l ‘aménagement de nouvel les zones 

indsutr iel les,  la quest ion du développement durable est  d’actual i té. En 

effet ,  l ’act ivi té humaine génère des nuis sances aux quel les des disposit ions 

sont  et  doivent être pr ises à l’effet  d’atténuer leurs effets .  

 

 
 

7-lines-summary CV  

De prof i l  jur i ste avec une formation en f inances, j ’ai  entamé  ma vie  

professionnel le au n iveau des st ructures centrales de l’Administ rat ion des 

mailto:k.medjoubi@industrie.gov.dz


 

 

Domaines avec une spéci lai sat ion dans l ’expert ise immobi l ière.  

 

Depuis 2006, je me sui s spécial i sé dans le foncier économique. Je suis  à la 

tête de la st ructure en charge de la réhabi l i tat ion des zones indsutr iel le et  

de l ’aménagement de nouveaux s i tes pour l ’acceui l  de l ’act ivi té 

économique et de l’élaborat ion des textes y afférents notamment ceux  

pour la mise en oeuvre du programme de réal isat ion des 50 parcs 

industr iels  confié à l ’Agence Nat ionale d’Intermédiat ion et de Régulat ion 

Foncière (ANIREF).  

 

my photo 
 

 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

Relevant websites or social media accounts for further information  

Sites web relevants ou des profi ls dans réseaux sociaux  

 

 
www.MIM.DZ 
https://www.linkedin.com/in/medjoubikheireddine 
 

 

http://www.mim.dz/
https://www.linkedin.com/in/medjoubi

